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- Alors i! a plu pendant quarante jours de suite?

Oui, quarante jours et quarante nuits.

II y cut, parmi les enfants, un moment de silence, gros de

pensee.

Quarante jours, c'est longtemps, dit enfin Gaby.
a fait peur, soupira la bonne grosse Marion.

- Oh! oui, approuverent d'une meme voix les deux ju-

melles Caille et Caillette.

-X-EMILE POUVILLON

An grand poete ties u Petites Ames

- Mais, reprit la fine petite Annette, pendant ces qua-

rante jours, qu'est-ce que les betes pouvaient faire? Est-ce

qu'elles s'ennuyaient ou bien elles jouaient entre elles?

A cette question, qui me parut d'une curiosite, ma foi !

assez ingenieuse, je levai les yeux de la page que j'etais en

train de lire et me mis, de mon coin, a observer le groupe

qui bavardait pres du feu clair. Autour de notre vieil ami,

qui possede le sortilege d'etre immediatement adore de
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toutes les betes et de tous les enfants, les petites tetes

s'etaient rassemblees, abandonnant la belle arche de Noe

sur la table ou gisaient, de-ci de-la, le boeuf, la girafe, le

chameau, le lion, les bergeres et les arbres frises.

Et je les ecoutai pepier comme un nid, les petites ames

joyeuses, pres du foyer aux lueurs dansantes. Qu'H fais^it

tiede et bon ! Ah ! le vent pouvait dehors souffleren t'drk'p&t,4 !*;

Ici, pensais-je, nous ne craignons rien. On etait a la fin'de

1'automne, et par intervalles la brise apportait jusqu'a rfe'Us*"

un bruit mysterieux et plaintif de feuilles froissees &t' de//
rameaux niouilles.

Une rafale s'eleva plus furieuse. On eut cru les arbres

deracines.

- Quel vent de desastre! dit quelqu'un. La nuit sera

mauvaise. Plaignons les pauvres diables qui vont sur les

routes!

A ces mots, les petits frissonnent. Gaby se tait, reflechit,

le regard perdu.

Je devine qu'il voit, a travers les champs nus et la foret

eftrayante, marcher le voyageur enveloppe de son manteau.

II a trop de pitie; il \-a pleurer. Mais les yeux du vieil ami

sont jeunes et tres percants, et ils veillent toujours.

- Viens ici, sur mes genoux ; va, les voyageurs, par un

soir pareil, sois tranquille, ont eu la precaution de s'arreter

a quelque auberge ou ils se chauffent pendant que trempe

la soupe et que le poulet rotit.

Gaby prcfere cela. II a suffi d'une simple phrase pour

apaiser son souci et porter ailleurs sa pensee. Avec sa bon-

dissante imagination, ce qu'il contemple a present, c'est une

vaste cuisine, sombre et doree, la pile des assiettes sur les

tables, les chaudrons de cuivre illuminant les tenebres de la

soupente, les branches de houx et de laurier pendues au

mur et les jambons dans la cheminee. Les chats en quete

errent de-ci de-la, d'un air de sainte nitouche, et les chiens,



pleins d'une tendre meditation, inontent la garde devant la

broche qui tourne.

Reve, reve, mon cher petit, et puissent les mots con-

server longtemps pour toi le pouvoir, qu'ils ont aujourd'hui,

d'eveiller avec tant de facilite des visions diverses et mer-

veilleuses! J'ai etc comme toi, jadis; mais, depuis lors, il a

coule de 1'eau sous les ponts et la broche de 1'auberge a

beaucoup tourne. Un jour arrive vite ou on ne peut plus se

iigurer les choses que telles, ou a peu pres, qu'elles sont

en realite. Le monde alors semble plus etroit et amuse

moins.

Mais j'espere m'amuser toujours a me representer ce qui

apparait aux yeux clairs des enfants, a lire sous la transpa-

rence de leur visage quelles images nos paroles dessinent

a leur esprit, quels spectacles nai'vement et puissamment

colores naisscnt en eux, a mesure que leur est contec

quelque histoire.

Or, j'ai remarque. maintes et mainles fois, que nul recit

ne les attire et ne les retient, ne les trouble, ne les effraye,

ne les enchante plus que celui du deluge universel. Pour

cux. I'arche flottant sur les eaux balance en interet le

plus magique chateau de la Belle au bois dormant et

tous les palais des fees. Songez done ! En cette arche

benie, le charme de la legende se mele a 1'attrait des

aventures, la poesie du miracle se combine avec celle de la

menagerie.

Je songeais a ces choses, tandis que les enfants calinaient

leur ami et le suppliaient avec leurs voix gazouillantes :

Oh ! conte-nous la vraie arche de Noe et le deluge

complet!





L'ARCHE DE NOE

Done, en ce temps-la, le mal avait etendu son empire par

toute la terre, et les hommes ne connaissaient d'autre maitre

que leurs vices.

Non contents de se souiller de toutes sortes de crimes et

de s'abandonner aux passions les plus affreuses, ils riaient

encore a 1'idee de la colere celeste. Qu'un effroyable chati-

ment dut eclater un jour sur les peuples pervers et les

-neantir, comme 1'avaient annonce jadis plusieurs vieillards

res sages, personne n'y croyait plus, et 1'on ne parlait de

ette prophetic que comme d'un conte de bonne femme.

En un mot, tout le monde etait devenu si endurci et si

echant, que Dieu finit par se dire : (^a ne peut plus

urer comme ca.

Cependant, isole, parmi la foule des coupables, il y avait

un vieillard ag de cinq cents ans, dont le cceur etait

demeure pur, et qui vivait avec sa famille dans 1'amour de

la justice. On 1'appelait No6, et il etait fils de Lameth...

Or, une nuit, il apprit dans son sommeil qu'une heure

terrible approchait pour les nations de la terre. II recut en

meme temps 1'ordre de travailler sans retard a construire

une grande maison de bois, vaste assez pour contenir sept

couples de tous les animaux purs et deux couples de tous les

animaux impurs, et batie de facon a pouvoir flotter sur les

eaux.

En grande hate, il obeit.

Des le lendemain, ayant cherche la place la plus conve-
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nable a 1'etablissement d'un chan-

tier, il choisit une large prairie situee

au has de montagnes couvertes de

forets tres vieilles, tres profondes.

Aussitot Xoe, entoure de ses

trois fils, commandant a de nom-

breux ouvriers, se mit a 1'ceuvre.

Les uns allerent dans la montagne

voisine couper les arbres necessaires. Quand ils les avaient

abattus, ils les emondaient de leurs rameaux. La foret

entiere retentissait de coups de hache et tremblait devant

les bucherons.

D'autres dirigeaient de puissants chariots traines par

quatre, cinq et quelquefois six paires de bceufs, qui transpor-

taient les poutres enormes, monstrueuses, a la prairie, ou

des charpentiers et des scieurs habiles les taillaient, les

equarrissaient, les courbaient, les faconnaient de mille

manieres. On entendait le grincement des vrilles et le cri

du rabot, rythmes par les coups de maillet et par les mar-

teaux que les forgerons abaissaient en cadence sur les

enclumes. Xoe presidait a I'oL-uvre avec une vigilance jamais

lasse.

I'eu a peu, a travers 1'enchevetre-

ment des echafaudaojes, la forme deO

la prodigieuse construction se laissa

distinguer, et chacun de s'etonner, et

les bavardages d'aller leur train parmi
la foule oisive, accourue de toutes

parts pour regarder les singuliers

architectes.

Mais c'est un bateau ! s'ecriait-on

enlin.

Et les rires, les moqueries, les sarcasmes eclaterent en

boun-asque. Ce vieux fou de Xoe n'en avail jamais fait

d'autre !

- Construire un vaisseau au milieu des terres, loin de la

mer et de tout fleuve, convenez que 1'entreprise n'est pas

d'une mediocre originalite.

- Peut-etre, ajoutaient les gens d'esprit, est-ce un navire

qui craint I'humidite.

Noe ne daignait repondre, et le travail continuait sans

relache de 1'aube a la nuit presque close, si bien qu'un jour,

au bout de cent ans, 1'arche se trouva enfin terminee.

Et le meme jour, chose sur-

prenante, voici que de tous les

points de 1'horizon, du Xord, du

Midi, du Levant, du Couchant,

arrivaient incessamment des ca-

ravanes de betes, voyageant par

couples, et bras dessus, bras

dessous, quand la nature le leur

permettait; certains animaux pa-

raissaient etre venus des environs, en voisins
;

ils avaient

1'air dispos. Mais la plupart avaient du visiblement fournir

une longue route. Obeissant a un instinct mysterieux, pareil

a celui qui, vers 1'automne, met en marche, dans le ciel, les

troupes d'oiseaux, ils etaient partis, chacun a son heure,

calculee infailliblement d'apres la distance, de facon a se

trouver tous au meme instant reunis autour de 1'arche. Les

ours blancs qui avaient quitte le pole semblaient particulie-

rement fatigues et se plaignaient sans cesse de lachaleur !...

Ah ! le spectacle de 1'immense prairie couverte d'animaux

etait une chose curieuse a voir! Que de betes, Seigneur!

que de bc-tes !



II y en avail de petites, de

grandes, de courtes. de lon-

gues, de grosses, de maigres,

hautes sur jambes, basses sur

pattes, de poilues, de lisses, a

ecailles, a plumes, a quatre

pattes, a deux pattes, sans

pattes, de blanches, de noires,

de jaunes, de rouges, de ti-

grees, de zebrees, de tache-

tees, de bigarrees, marchant,

sautant, rampant, volant, des

lions chevelus, des bisons fri-

ses, des elephants chauves, des girafes au long cou, des

cerfs aux bois en espaliers, des coqs a crele flamboyante,

des tapirs, des anes, des onagres. Que de betes, Seigneur!

que de betes! Jamais plus on ne verra une marmelade

pareille de bees, de museaux, de groins, de gueules, de

mufles, de nez cornus, de teles a trompes ou a naseaux.

Tout cela chantant, dans son patois, je vous promets que

c'etait un joli
concert...

Concert admirable !

Le lion rugit.

Haute et formidable

Sa voix s'elargit.

licoutez 1'antienne

Du brave tapir

Tandis que la hyene

Se met a glapir.

Le bceuf avec grace

Beugle longuement.

Oil ! la belle basse,

L'organe charmant !

Le cerf joyeux brame
;

L'elephant barrit,

Ht 1'hippopotame

Pousse son doux cri.

Le pigeon roucoule

Langoureusement,
Et la grosse poule

A son gloussement.



La vivc alouette

Jette un tireli
;

I.'aimable chouette,

Le hibou joli,

Menent en cadence

Un petit duo

Pendant qu'un coq lance

Son cocorico.

Le canard cancane

Avec 1'oie, en^hceur,

Cependant que I'ane

Brait avec vigueur

Et le mouton bele :

Avec les chameaux

Une ribambelle

D'autres animaux,

La errue et 1'autruche,o

Et le casoar,

L'aigle et la perruche,

L'ours blanc et 1'ours noir.

Les betes des plaines,

De 1'air et des bois,

Melant leurs haleines,

Chantent a la fois.

Quand cegracieux con-

cert fut termine, les betes

s'assirent ou se couche-

rent et prirent un peu de

repos. Le merveilleux

etait de voir cote a cote

les eternels ennemis en-

fin reconciles; les loups

s'occupaient des agneaux

avec une tendre sollici-

tude; la tigresse allaitait

les petits de la ga-

zelle, et les renards

faisaient aux poules

des serments d'amour

pur et d'affection desinteressee. On n'a jamais vu une fte

de famille plus touchante; chacun s'abandonnait a la joie, la

confiance regnait dans les ames, et il n'y avait que ces

trembleurs de lapins qui preferaient tout de meme s'installer

avec les herbivores.

Noe parut enfin, accompagne de sa femme, de ses trois

II
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enfants et de ses trois belles-filles. En un instant, tout.es les

betes furent sur pied et le grand defile commenca.

Kn passant devant la famille de Xoe, elles saluaient et

presentaient leurs respects, chacun selon sa nature. Les



elephants balan<;aient leurs trompes comme des encen- meaux s'agenouillaient, les ours mettaient la patte sur le

soirs, les girafes courbaient la tete jusqu'a terre, les cha- cceur et les paons deployaient magnifiquement leur queue.



Cette ceremonie achevee, cut

lieu 1'embarquement, qui n'alla

pas sans quelques menus inci-

dents, mais se termina le mieux

du monde.

Les curieux etaient accourus en

foule des environs, et aussi les

betes condamnees, celles qui n'a-

vaient pas et appelees dans

1'arche par un avertissement mys-

terieux. Je vous laisse a penser s'ils se privaient de rire

et de se moquer ;
mais les betes 61ues etaient indiff6rentes

aux lazzi de leurs miserables compagnons.

Lorsque la plus grande partie des passagers fut a bord,

1'epouse de Noe et les epouses de ses fils monterent dans

1'arche; a ce moment, qu'elles attendaient, toutes les betes

volantes prirent 1'essor, et, planant en cercle au-dessus des

femmes, elles formaient comme un triomphal nuage multi-

colore. Les aigles tournoyaient dans leur vol immense,

meles aux flamants roses, aux perroquets rouges, bleus et

verts, aux colombes blanches, aux corbeaux noirs, aux

cygnes eblouissants. Puis c'etait la multitude des petits

oiseaux, si nombreux et si presses qu'on eut dit, a les voir,

les grains echappes de la main d'un semeur..

Les peuples pervers qui entouraient 1'arche demeu-

raient beants de surprise devant un pareil prodige; mais

comme les pensees scelerates ne pouvaient jamais tarder

beaucoup de naftre dans leur belle ame, ils eurent 1'idee

de mettre le feu a 1'arche. Quel beau roti on aura,

disaient-ils avec une joie sinistre, et deja des flammes

s'elancaient d'un amas de feuilles scenes et des 6tincelles

volaient, lorsque au milieu du ciel serein eclata un coup de

tonnerre effroyable ;
il fut suivi d'un silence profond ;

tout ce qui respire et vit, et jusqu'aux plantes, et jus-

qu'aux choses inertes, la creation entiere, soumise a une

terreur sans nom, attendait on ne sait quoi, dont 1'approche

horrible rendait 1'air a chaque instant plus trouble, plus

epais et plus lourd.

Tout a coup 1'eclat du jour devint livide. Une ombre

blafarde, verdatre, tombant du zenith, palissait mysterieu-

sement la plaine, que rien ne bornait jusqu'a 1'horizon loin-

tain.

Une plainte s'exhala des forets, traina sous le firmament,

en meme temps que les herbes dans les champs s'agitaient,

comme prises d'un frisson convulsif, et les tetes de trois

nuages noirs, enormes, se hausserent au bord du ciel avec

une rapidite epouvantable. L'ombre qui pendait de leurs

flancs envahissait la terre et semblait courir comme une

troupe tumultueuse de chevaux Ianc6s au galop.

En un instant, elle fut la...

Et derriere les trois nuages, sinistres annonciateurs du

deluge, d'autres, d'autres se pressaient, de plus en plus

tenebreux, et roulaient leur masse informe herissee de

gerbes d'eclairs toujours renouveles , multipliant leurs

hachures violettes et leurs grillages de flammes blames.

Noe se mit a genoux ;
mille et mille cris s'echapperent de

1'arche, confondus dans une mme clameur d'effroi et dans

une meme priere.

Le ciel immense etait maintenant comme tendu de velours

noir, et voici que sur la paleur affreuse de la plaine une

longue ligne blanche, agit6e et bondissante, se d6veloppa en

cercle. Elle grandit, et les enfants de Noe murmurerent :

La vague!

14
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Elle enserrait toute la plaine dans son envergure deine-

suree, et elle arrivait avec une vitesse vertigineuse, compa-

rable a celle de 1'oiseau qui fond sur une proie. Deja

apparaissait sa crete d'ecume menacante, et dans ses replis

verts des reptiles semblaient onduler et se tordre.

Noe se coucha le front contre terre : Seigneur, dit-il,

votre volonte soit faite !

Le navire geant eprouva une secousse violente et se

dressa comme une bete cabree, puis se balanca clouce-

ment.

La vague avait passe.

L'arche etait en mer.

On etait en mer, et les animaux ne tarderent pas a s'en

apercevoir cruellement. L'hippopotame, cedant audesespoir,

elevait vers le ciel ses beaux yeux innocents clebordants de

grosses larmes et demandait sa mere a grands cris. Un lion

s'elait accoude au bastingage dans une attitude de dignite

un i>eu conlrainte. Quant a certaine jeune tigresse, elle

paraissait bien vexee d'etre apercue se livrant a des

epanchements de mauvais gout.

Mais la pluie ne cessait de choir, si serree que tous

durent abandonner le pont. D'ailleurs, les balancements de

1'arche s'apaiserent bientot, et le sensible hippopotame put

revenir a des sentiments plus moderes.

Remises de leur indicible epouvante, puis de 1'emotion

mieux definie, mais tres desagreable, qu'elles avaient eprou-

vee aux secousses de la maison flottante, les betes exami-

naient maintenant avec une grande curiosite le lieu ou de si

cxtraordinaires evenements les avaient reunies...

Par un escalier aux marches basses, elles etaient arrivees

d'etao-e en etage dans une sallc tres vaste, plus longue

cependant que large. Le plafond, ou se croisaient de grosses

poutres, etait haut. Des sortes de fanaux s'y balancaient, car

aucune fenetre ne s'ouvrait dans les murailles (cette partie

de 1'arche se trouvant bien au-dessous des eaux). Aux deux

extremites de cette salle, qui etait le promenoir commun

pour les betes, des portes menaient, par des

corridors, aux divers autres appartements,

tels que dortoirs, chambres a coucher pour
les betes de distinction, cambuse, infir-

tnerie, etc., etc.

Les betes allaient de-ci de-la, se pro-

menant en escouacles ahuries. L'hip-

popotame surtout n'en revenait

pas.

Encore mal gu^ri de son

atroce mal de mer, il avait

commence par manquer

quelques marches dans

1'escalier et par rouler

du haut en bas.

Aussi n'allait-il

plus qu'a tout pe-

tits pas, comme

s'il eut craint

de casser

drs ceufs,

tournant a

droite, a

gauche, ses

gros yeux ,

intellients

et

16





cin me cles soucoupes : une de ces physionomies vives et

eveillees qui arretent le passant le plus distrait et font que
chacun se dit a part soi :

Yoila un de ces imbeciles comme il n'en doit

pas foisonner.

Tel allait 1'hippopotame avec son air de ci-

trouille a pattes et dans toute sa personne quelque

chose de clairement predestine aux catastrophes

grotesques.

Chaque espece de betes laissaitpar sa seule tenue

deviner son carac-

tere intime : les ele-

phants se mon-

traient aimables et

sans facon, les ours,

d'une grosse jovia-

lite, et les gi-

rafes, d'une distinction hautaine, mais un peu triquee.

A regarder tant d'etres de couleurs et de formes

si diverses, de tallies, de corpulences et d'allures si

variees, on se serait cru plutot dans un bal masque.

La bosse du chameau paraissait une bonne invention, et

la trompe de 1'elephant une chose tres comique et tres

trouvee.

Vous comprenez en effet que ces creatures, venues des

quatre coins de la terre, et qui, la plupart, se voyaient la

pour la premiere fois, se donnaient entre elles le genre

d'etonnernent qui vous retient devant un Chinois a la longue

queue pendante ou un sauvage les narines percees d'an-

neaux.

Au fond, chacun trouvait son voisin tres farce, tout en mul-

tipliant ces politesses dont les passagers pour une traversee

sont generalement prodigues.
- Et vous venez de loin, monsieur 1'ours blanc? deman-

dait une antilope fort coquette.
- Je viens d'un

pays plus agreable

que celui-ci, repon-

dait 1'autre, bourru.

Ah vraiment !

Oui; 1'air y est

toujours d'une dou-

ceur delicieuse, et la

neige ne s'en va ja-

mais. C'est char-

mant
;
on prend le

frais sur les banqui-

ses, et au moins on

respire.

18



L'elephant, qui voulait faire IV-n-

joue, intervint alors, et avec un fin

chgnement d'yeux :

- Mais aussi, pourquoi n'avez-

vous pas depose votre fourrure au

vestiaire?

L'ours prit tres mal cette facetie

sans venin, et il repondit d'un ton

glacial :

Et vous-meme, pourquoi

n'avez-vous pas envoye votre nez

loger a cote, chez les serpents?

En somme, tout en feignant d'ad-

mirer autrui, chacun gardait une

vive preference pour soi-meme. Le
lion declarait avoir horreur des cranes chauves, et le cro-

codile trouvait les plumes de 1'autruche une mode bien su-

rannee. Rien ne vaut la simplicite.

Les betes a belles robes ornees de dessins et de riches cou-

leurs emerveillaient les

bonnes menageres. Une

elephante etait en ex-

tasedevant le zebre, mais

elle ne put se retenir

de dire qu'elle ne croyait

pas ce tissu-latres d'usage

ni de bon teint. L'autre,

pique, rebequa qu'il ne

pouvait pourtant pas s'ha-

biller de toile a sacs.
,

I .-([TJ |*
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Empoche ca
,
ma corn-

mere.

Ce n'elait pas de toilette ou de coiffures que le corhon,

lui, se montrait curieux. Un plus grave souci le tour-

mentait. II grognait depuis quelque temps deja, lorsque

enfin il eclata.

Ce n'est pas pour dire, mais je me sens un

fier appetit... Moi, c'est extraordinaire comme ca me

creuse, les grands spectacles de la nature. II me semble

que je mangerais n'importe quoi, pourvu qu'il y ait la

quantite.

C'est que, dit le chameau, impassible, il est probable

que nous serons a la ration reduite.

- Comment dites-vous? repartit le cochon d'une voix

singulierement alarmee.

- D'ailleurs, intervint la girafe, avec sa dedaigneuse

distinction, pourquoi cette inquietude vaine?

- Serviteur, ma mie : ah! vous appelez ca des vanites.

Eh bien! moi, je n'ai pas la tete si loin du ventre; et je me

prefere ainsi.

Et il partit a la recherche de quelque chose de comestible.

- ly -



De ce jour, le cochon garda une mefiance profonde pour

les betes frugales.

- Rien que de voir ce chameau, disait-il, ca me rend

triste. D'ailleurs, j'ai toujours abhorre les faiseurs de plai-

santeries froides.

Mais il devait etre bien tard, et la fatigue avait vaincu les

plus vaillants. Les braves meres de famille se souciaient

beaucoup de I'importante question du couchage. Comment

allait-on passer la nuit? Bah! au deluge comme au deluge.

Deja, plusieurs pauvres petites betes bien lasses s'etaient

allongees, de-ci de-la, dans les coins et dormaient du som-

meil de 1'innocence.

Le cochon rodait toujours, n'ayant seulement pas pu

trouver, comme 1'agouti, une mechanic carotte a se mettre

sous la dent. Tant pis, dit-il, triste a la mort, essayons
de dormir. Qui dort dine. Mais au moment de clore

les paupieres, un bout de conversation arriva jusqu'a lui.

- Moi, disait le chameau, je suis reste une fois plus de

quinze jours sans boire ni manger.
- Oi'e! grogna le cochon furieusement, la vue de cet

imbecile me rend malade.

Durant son sommeil, il fut en proie a une fievre penible,

revant qu'une ame de chameau venait habiter en lui et

qu'il lui poussait sur le dos une bosse affreuse, la bosse de la

sobriete.

Le lendemain, des la premiere heure, il fallut songer a

organiser un peu d'ordre. Avant tout, il importait d'etablir

un gouvernement. Ce ne fut pas long.

Le lion prit le pouvoir par droit divin; le tigre, le jaguar,

la panthere et quelques autres grands carnivores formerent

sa cour. Par une sage mesure, 1'autorite decida de ne laisser

au peuple que le droit d'approbation. La distribution des

emplois commenca aussitot.

L'hippopotame, qui se croyait apte aux plus grandes

charges de 1'Etat, fut tres humilie d'etre nomme simple

major de table (section des herbivores). Deu dans son

ambition, il fit des lors par-

tie de 1'eternel groupe des

mecontents. II ne devait

plus surgir de sotte histoire

qu'on ne 1'y trouvat mele

ou plutot dont il ne fut

rendu 1'editeur responsable,

car il ne sut ja-

mais acquerir le

talent, que pos-

sedaient toujours

ses complices, de

tirer leurs gre-

gues a temps.

Pareillement, le ta-

pir, qui, avec sa mine

/
,-<.
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discrete, etait un sournois

ambitieux, eprouva un cruel

mecompte. II avait reve

d'une fonction honorifique : il

obtint 1'inspection des com-

muns. C'etait dur. L'honnete

tapir avala son deboire avec

stoi'cisme; mais le sang faillit

tourner en lui, et il cut be-

soin, pour se remettre, d'un re-

mine severe et d'un traitementO

attentif.

Les autres charges domes-

tiques furent dislribuees a la satisfaction generate : 1'ours

s'accommoda d'etre fait charbonnier, le bceuf porteur d'eau,

1'eluphant delegue a la police, la girafe a 1'inspection des

lustres, et la troupe
innombrable des singes

aux menues occupations

du service courant.

II n'y eut de verita-

ble difficulte que lorsqu'il

fallut choisir le chef cam-

busier. Le cochon enviait

fort ce poste, pour le-

quel il se croyait specia-

leinent doue.

C'est dans 1'interet

general, disait-il, qu'il

faut me nommer.

Mais une voix pro-

posa le chameau. L'oeil du cochon flamba de colere.

C'est un coup monte, pensa-t-il avec rage : Non, non,

grinca-t-il, pas de chameau, pas de chameau. Croyez-vous

que ce soit la bosse de la cuisine qu'il porte sur le dos? Mais,

puisqu'il se vante lui-meme de pouvoir rester quinze jours

sans manger, n'aura-t-il pas de desastreuses distractions?

Mefiez-vous des reveurs et des songe-creux ! Quinze jours

sans manger, Seigneur! Mais comment pourra-t-il avoir ces

soins tendres, pieux, continuels, que reclament les choses

de la bouche ?. . .

II aurait parle longtemps encore, mais on estima genera-

lement que la sobriete est la premiere et la plus pr6cieuse

vertu pour un chef cambusier : le chameau fut elu par

1'acclamation populaire.

Vexe, le cochon se retira dans la cuisine, ou il s'occupa a

laver la vaisselle', tout en bougonnant d'atroces injures

centre son ennemi.

La distribution des roles terminee, chacun alia avec

entrain a ses occupations. On fit merveille.
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La table royale fut dressee magnifiquement ;



la table vegetarienne sans luxe, mais avec

proprete.

Seul, 1'elephant dut etre servi a part, n'ayant pu trouver

de vaisselle a son usage.o

Mais 1'elephant n'est pas si amoureux du faste et de

1'apparat, il se contenta fort bien d'un vieux baril comme

soupiere; et quel appetit, messeigneurs, lorsque la cloche,

joyeusement balancee par les singes, annon9a que Leurs

Majestes etaient servies !

L'apres-midi passa vite, parmi 1'allegresse et 1'activite

generales, et ,
le

soir, chacun avail

son lit dresse.

On etait bien un

peu serre dans les

dortoirs; mais bah!

disait la jeunesse,

on est de fous,

plus on rit.

Seules
,

girafes se

montrerent

tres mijaurees ;

elles se plaignaient des couchettes tro|>

courtes et des traversins trop etroits :

pas meme de quoi reposer le cou com-

modement.

Au beau milieu de leurs jeremiades, une marmite

d'eau que quelque horrible singe avait placee en

equilibre au-dessus de leurs tetes se repandit et

inonda.

Voila les agrements du voyage !

Car les odieuses farces de chambres avaient sevi.

On guignait le

coucher du croco-

dile, mais il se

glissa dans les

draps d'un grand

air d'aise et ne

tarda guere a ron-

fler romme un

juste. Quelques
bonnes pieces aux

al en tours sem-



blaienl deques... A 1'autre extremite du dortoir, la hyene,

le chacal, le loup, le renard et 1'hippopotame aussi (naturel-

lement), endoctrines par le cochon, s'etaient empares du

chameau et le faisaient sauter en couverte.

Le cochon se delectait du spectacle : Non, mais est-il

drole ! s'ecriait-il avec d'epais rires. Ce chameau me fera

mourir de rire. D'ailleurs, rien ne vaut un tel exercice pour

guerir les retrecissements d'estomac.

Tout entiers a leur mauvaise action, ils faillirent etre

surpris par une ronde de police composee d'un lion et d'un

elephant porte-falot.

Mais le renard cria :

Via la rousse !

Et, lachant la couverture, il se defila, en rasant les murs,

suivi du loup, de la hyene, du chacal et du cochon.

II ne resta sur les lieux d'un si be! exploit que le pauvre

chameau, tout contusionne, et 1'hippopotame avec la couverte

encore aux dents et cherchant a comprendre.
- Qu'est-ce que vous faites la, vous, espece d'empaille?

commen^a le chef de ronde. Approchez le falot. Tenez,

, % regardez-moi cet imbecile. Allons, oust! au

bloc.

C'est ainsi que 1'hippopotame se trouva

etrenner le violon de 1'arche.

Et d'une.

Au meme instant, une querelle aigre-

douce eclatait dans un vieux menage d'ele-

phants.

Sentimentale et romanesque, 1'epouse

ne cessait de geindre, s'estimant incom-

prise et negligee. Quelle patience il fallait

a ce brave elephant !

Ah! disait 1'une, vous n'avez plus
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pour moi les memes attentions que jadis. On dirait que je

n'existe plus a vos yeux.
- Aliens done, ripostait 1'autre, je ne suis pas myope.

Un silence, puis la tendre elephante soupirait de nou-

veau.

Ah! qu'il est loin, le temps ou vous agitiez des palmes

La nuit s'ecoula

tranquille et sans

incidents. A 1'anl e

les coqs chanterent

la diane.

sur mon sommeil ! Vous souyient-il de cette berceuse que

vous chantiez alors?

Benis soient ton ange et ta mere

Du tresor qu'ils m'ont donne !

Qu'on est bete quand on estjeune! repondit 1'e'lephant,

distrait et convaincu, tout en soufflant la chandelle.

La salle plongea dans 1'obscurite, et bientot on n'entenclit

plus qu'une vaste harmonic composee de mille souffles et

ronflemenls varies.

,

Cocorico! voici 1'heure

Du reveil clair et joyeux.

Aliens ! irottez-vous les yeux !

Oue nul au lit ne demeure.

Les ours grognent etonnes,

De toute cette fanfare.

Tumulte. On crie, on s'effare,

Les marmottes font un nez !

^<c
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Saluts. Tiens! bonjour, ma chcrc !

- Madame, avez-vous dormi?

- Quel temps fait-il, mon ami"

Mais il pleut, il pleut, bergere!

ficoutez le raflafla

Oue fait aux carreaux la pluie.

Le ciel est couvert de suie.

Vous vouliez de 1'eau, voila.

-
Joli temps pour la grenouille,

Un vrai temps diluvien !

N'entendez-vous pas, 1'ancicn,

L'averse au toil qui gargouille?

Un ane rhumatisant

Disait au lion numide :

ic Le fond de 1'air est humiilc,

]'ai ma jam be qui le sent.

Ainsi se croisent les dires,

Les propos fous et charmants,

Les folatres enjouements,

Les doux devis et les rires.

Le crocodile douillet

Semblait seul triste et morose.

Est-ce quelque pli de rose

Oui dans ses draps 1'ennuyait?

Car en son sommeil paisible

II avail senti pourtant

]e ne sais quoi de piquant

Chagriner sa peau sensible.

Un rhinoceros coquet,

Le voisin du crocodile,

Avec une grace agile

S'amusait au bilboquet.

I Mis! iniit rc-vc s'ai htivc.

(icmissait un elephant;

.Mon beau reve triomphant,

Qui m'expliquera mon re\u''



I'etais dans un grand jardin

Et j'avais des ailes roses;

Je me jouais dans les roses

Comme un papillon badin.

tandls que le temps marche

Un pas jamais fatigue,

somme, il paraissait gai,

deluge vu de 1'arche.

Ah! non, certes, on ne s'ennuyait

guere dans 1'arche. On se rendait des

visites d'un etage a 1'autre. C'etait

tous les jours quelque fete nouvelle,

quelque gala inedit.

Je ne vous decrirai que

le plus magnifique de ces

divertissements.

D'abord, pour une 50-

lennite pareille,

chacun avait te-

nu a se mettre

en toilette :

c'est la que les singes perruquiers et les guenons

chambrieres eurent de la besogne.

Le lion avait voulu la plus savante frisure pour

sa criniere; 1'onagre, Tours, 1'elephant et jusqu'au

cochon s'etaient piques d'emulation.

ce dernier n'eut jamais de chance, toutes les

fois qu'il se mela d'etre ele-

gant.

II s'etait lave, rince, bi-

chonne, parfume; il s'etait

fait raser la couenne a fond

et cut 1'air ainsi, pendant

quelque temps, d'un vrai

petit-mattre. Mais, fatigue

d'etaler ses graces, il finit

tout de meme par aller, a

la derniere minute, barboter

dans je ne sais quoi; si bien

qu'il parut, au defile, crotte



jusqu'a mi-cuisses, et produisit un joli effet, ah! oui, parmi

cette foule brillante etparee.

Quant a 1'ours, c'est en ronchonnant, comnie a son ordi-

naire, qu'il se soumit aux pluies du schampoing, applique

par un singe avec une rare maestria.

II etait excellent a voir, 1'ceil humble et le nez resigne,

recevant la douche qui lui rebroussait les poils. Bon pour
une fois, grommelait-il, mais avant qu'on m'y reprenne!...

Toutes ces ablutions ne valent rien pour la sante.

L'elephant. avec une coquetterie minutieuse de vieux

beau, exigea pour ses de-

fenses des soins extraor-

dinaires. Jamais il ne les

trouvait assez polies, as-

sez brillantes.

Tachez, disait-il a

1'artiste qui les travaillait,

d'obtenir ce beau ton

d'ivoire si apprecie des

connaisseurs.

L'heure du rassemble-

ment general avail sonneo

deja, et 1'onagre etait

occupe encore a se faire

donner un supreme coup

de vernis a ses sabots.

Les oiseaux v niteux

comme le paon, le fai-
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san dore ou le coq ne pouvaient s'arracher au plaisir de se

mirer.

La fete commenca par une reception officielle des groupes

et corporations.



On remarqua surtout les fameux sauveteurs du Midi,

ainsi qu'un orpheon compose d'oies et de dindons. C'etait

un pelican qui, digne et grave, portait la banniere.

Quand tout le monde fut range en bel ordre le long des

murs, les musiciens attaquerent un vigoureux pas redouble :

F.n av.int, arclie,

( iens tk' I'arrhe,

et la cour fit son entree.

Sa Majeste Leonine, d'un geste auguste,

donna le signal des jeux.

Les anes executerent d'abord, avec beau-

coup d'ensemble, une cantate ecrite pour la

circonstanc e; puis on s'interessa a diverses

menues aiuusettes : courses de lapins en

sacs, sauls de grenouilles, tours d'adresse et

de passe-passe par les singes et par un blai-

reau equilibriste, car personne n'avait fait

difficulte pour exhiber ses petits talents.

Mais bientot on arriva aux numeros plus

serieux du programme.
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Une lutle s'engagea d'abord entre le rhinoceros et 1'ele-

phant, lutte courtoise, mais vive, aux peripeties palpi-

tantes.

Apres quelques passes incertaines, 1'elephant, par un

hardi coup de trompe, ceintura son adversaire, et, 1'enle-

vant puissamment, il le tint suspendu, pret a le coucher les

deux epaules a terre. Position critique pour le rhinoceros,

mais il cut la force de se retourner par un vigoureux coup

de reins et tomba sur ses pieds.

Les deux athletes resterent im-

mobiles un long moment, se de-

fiant du regard.O

Puis 1'invincible Nez-Cornu,

poussant son cri de guerre, auquel

repondit un barrissement aigu,

fonca d'un elan terrible sur le

Rempart-des-Jungles, qui a son

tour fut souleve et, basculant de tout le corps, alia tomber

sur le dos a quatre metres plus loin. II n'y avail pas a

discuter la defaite.

L'elephant se releva humilie, mais digue, et, s'epongeant

le front, il accepta les rafraichissements que lui offrait avec

bonne grace son heureux vainqueur, tres entoure.

La course d'obstacles pour antilopes, isards, gazelles,

daims et chamois fut tres appreciee. Des cris d'admiratiun

saluerent le passage cles gracieuses betes, qui semblaient

voler comme des oiseaux.



Le steeple-chase avec sauts en hauteur fut brillamment

couru par les moufions, mais il manqua se terminer mal. On

vit tout a coup rouler sur de courtes pattes une masse

enorme qui vint s'abattre sur la haie et qui n'etait autre que

1'hippopotame.

Mais vous vous trompez, lui criait-on, ce n'est pas votre

tour! Ce n'est pas encore votre tour!

On eut grand'peine a le convaincre de son erreur et a le

ranger dans 1'escadron de grosse cavalerie qui se formait

deji pour charger.

Au signal donne, la troupe monstrueuse s'ebranla : rhino-

ceros, elephants, chameaux, hippopotames et bisons, el

parcourut la carriere d'un train d'enfer, sans rompre 1'ali-

gnement.

Apres de telles prouesses, un peu de danse s'imposait.
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On commen9a par le

ballet des autruches,

tres admirees, et qu'on

cut prises en effet pour

de parfaites ballerines.

Puis 1'animation gagna

tout le monde; les ele-

phants fournissaient

une musique endiablee,

et les gros pachyder-

mes, enla^ant les plus

sveltes creatures, les
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entrainerent dans le tourbillon enivrant de la valse. Helas!

la pauvre girafe faillit y laisser la vie par la faute de son

cavalier, qui glissa sur le parquet d'une facon bien malheu-

reuse.

La gaiete, un instant interrompue par ce fa-

cheux incident, ne tarda pas a se ranimer.

Les joueurs reprirent leurs parties autour des

petites tables ;
les gourmands se presserent vers

le buffet.

Je n'ai pas a dire ou se trouvait le cochon.

Avec un sans-gene deplorable, il ravageait les

assiettes de friandises et les compotiers; il traita

meme de volaille une grue aux manieres infini-

ment distinguees, qui avait temoign quelque

degout d'un pareil cynisme.



Dans les petits ap-

partements, les betes

de moindre taille s'a-

musaient entre elles;

et la farandole, qu'un

blaireau sonnait avec

un seneux impertur-

bable, deroulait ses fes-

tons, unissant et rap-

prochant des etres qui

s'etaient fuis pendant

si longtemps.
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Les lendemains de fetes sont toujours un peu tristes.

Entre nous, le crocodile avait peut-etre bien ce qu'on est

convenu d'appeler le mal aux cheveux, et 1'hippopotame un

museau de bois
; puis la vie reprit son train ordinaire.

Le matin, les menageres allaient aux di verses distribu-

tions d'herbes, de grains ou de poissons. Bien entendu, les

carnivores avaient momentanement renonce a la viande

fraiche et se contentaient de salaisons.

Plusieurs cependant commen9aient a sentir cruellement la

monotonie des heures lentes a couler.

Les grands oiseaux de proie se plaignaient vivement

de manquer d'espace. Sales cabines, disai't le condor,

et 1'aigle, plein d'un royal ennui, revait, baillait, etirait

ses serres, ouvrait largement et secouait ses ailes im-

menses.

Pour le commun des betes, 1'existence offrait plus de

distractions; on prenait interet aux moindres

evenements : une tripotee de singes, une

betise nouvelle de 1'hippopotame, une mala-

die du crocodile.

Car ce saurien d'e'piderme fragile avait

toujours quelque bobo. On 1'entendait gein-

dre sans cesse : Ah! ma tete, ah! mon

dos, ah! mon ventre! Et des larmes, des

larmes.

A la fin, ce fut dans la bouche que $a

lui fit mal. II souffrait d'une dent mechante
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et voulut essayer toutes

les sortes de remedes :

bains de pieds a la mou-

tarde, cataplasmes, sina-

pismes. Rien n'y fit ce-

pendant.

II se laissa done per-

suader que 1'extraction de

la molaire douloureuse

etait devenue necessaire.

L'elephant et le rhino-

ceros s'acquitterent avec

un tact parfait de cette

operation, en somme tou-

jours delicate.

Quant aux singes, a

parler franc, ils formaient un bien vilain peuple. Tant qu'ils

se contentaient de se trepigner entre eux, la chose n'avait

qu'une importance tres relative. Apres tout, pourquoi les gener, si ca les amusait de s'arracher les poils a pleines

mains, de se mordre la queue et de se griffer le nez? Mais

il arrivait aussi que leur

malfaisance s'exercait sur

de pauvres betes inno-

centes et tranquilles.

Ainsi, la tribu des

chouettes et des hiboux,

qui n'est pourtant pas diffi-

cile a vivre, se vit cruelle-

ment molestee par cette

horrible engeance.

Ne s'aviserent-ils pas

d'aller a coups de balles,
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comme au jeu de massacre, les secouer du perchoir obscur

oil les doux volatiles se tenaient ranges bien sages?

jeu, des assiettes dans la gueule, lorsqu'il venait vers eux

en roulant des yeux qu'il voulait rendre menacants.

Une autre fois, un sapajou persuada a 1'hippopotame de

1'aider a descendre dans la cambuse, cette fameuse cambuse

Ah! mais! quand 1'elephant charge de la police survint

aux cris, ce fut une belle chasse a coups de balai que les

singes re^urent dans les reins.

Pourtant, leur victime preferee, c'etait encore 1'hippopo-

tame. Celui-ci, en depit de sa grosse taille et de la mine

farouche qu'il cherchait parfois a se donner, n'avait jamais

inspire la momdre terreur a personne. Mais les singes, eux,

pousserent la familiarite jusqu'a lui lancer, en maniere de

dont revaient sans cesse tous les goinfres de 1'arche. II le

prit par la vanite
1

:

Ecoute-moi, dit-il, tu me comprendras tout de suite,

hippopotame subtil.

Derriere cette cloison, il y a toutes sortes de choses

excellentes a manger.

Tu n'as qu'a me tenir par les dents avec une corde qui



me servira a descendre et a remonter. Je rapporterai un

superbe melon, et nous nous regalerons fameusement.

Le pauvre hippopotame, toujours credule, consentiL a

prendre part & I'entreprise. II monta avec grand'peine a une

e'chelle, et, des qu'il cut passe la moiti6 du corps sur la



C'6tait 1'elephant accouru au secours de son ami le cha-

int-au.

- Ne tirez pas si fort, gemissait 1'hippopotame.

Mais a chaque priere les secousses devenaient plus rudes.

Une enfin le fut tellement que 1'hippopotame ceda, le poids

le gagna en avant, et, avec une pouvante indicible, il se

sentit tomber dans le noir.

II vint atcerrir precise'ment dans une enorme caisse

oii avail 6t6 accumulee une provision d'ceufs de toutes

sortes.
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Le desastre fut immense, et grande la risee, quand les

animaux reunis virent sortir de la cambuse le jjauvre hippo-

potame clopin-clopant, honteux, poussif, entierement badi-

geonne d'un enduit jaune :t visqueux : une sarabande

generate se forma aussitot autour de lui; le lion Iui-m6me se

tenait les cotes de rire.

Seul a. ne pas se moquer, le cochon cherchait a tirer

quelque profit de 1'accident, mais 1'ours impitoyable organisa
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un. charivari qui resseinblait a une marche derisoirement

triomphale.

C'en etait trop, el le pauvre hippopotame cut une crise

de desespoir ;
il s'assil sur son dernere et versa un torrent

w

de larmes, tandis que le cochon et d'autres betes compalis-

sanles essayaient de consoler une si grande douleur.

Je neglige comme vraiment trop menu maint et maint

autre incident, qui pourtant suffisait a detrayer deux jours

durant la conversation des oisifs et des commeres. Ainsi,

quand 1'elephant, qui adore s'asperger d'eau froide, inonda,

par megarde, une frileuse girafe qui passait par la, je vous

promets qu'il ne se vit pas marchander les gros mots de

rustre et de lourdaud. II les accepta d'ailleurs fort bien,

sentant lui-meme son tort, et se confondit en excuses,

faisant avec sa trompe toutes sortes de gracieuses guir-

landes.

Mais une des heures solennelles de latraversee fut lorsque

la pluie, la feroce, 1'intarissable pluie, qui depuis quarante

jours barrait tout horizon comme d'une cloture de piques et

de lances, soudainement cessa de tomber : on n'entendit

plus sur les toils le crepitemenl de 1'averse auquel chacun

avail 1'oreille habituee; en so-te que les betes qui, a ce



moment-la, se livraient aux douceursde la sieste, s'eveillerent

en sursaut, comme fait

le meunier, si son mou-

lin s'arrete. En un ins-

tant, le pont de 1'arche

fut encombre de cu-

neux. Des cris joyeux

eclaterent.

On eprouvait comme

un sentiment de deli-

vrance a contempler

1'horizon enfm elargi ;

mais le ciel demeurait

noir, charge de nuages

monstrueux, et les

eaux, d'un vert livide

autour de 1'arche, s'as-

sombrissaient bientot,

et s'etendaient, aussi

loin que portait le re-

gard, pareilles a un mi-

roir d'ebene.

Devant cette su-

blime horreur, bien des

betes frissonnerent, en

proie a une sorte d'emo-

tion sacree.

Parfois, dans sa

course errante, 1'arche

traversait des eaux

plus jaunes, et comme

des fleuves limoneux. Une pensee triste venait alors a

1'esprit de cliacun : Ici etait la terre; ici nous avons peut-

6tre vecu.

Des herbes flottaient, des moissons, des rameaux, et

jusqu'a des chenes immenses que la violence du flot avait

arraches aux montagnes.

Ces souvenirs de la foret natale et des champs aimes

remuaient les pauvres betes jusqu'aux larmes. Le rhino-

ceros, un jour, crut reconnaitre un palmier qui lui etait tres

cher, pour avoir abrite sa tendre enfance.

Malgre 1'aspect de desolation que gardaient le ciel et les

eaux, les betes ne pouvaient s'arracher au spectacle. Le

pont de 1'arche etait curieux a voir : des girafes, par

couples, s'y promenaient avec dignite, pareilles a des ladies;

des ours se balanraient en rocking-chairs, et les elephants se
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mouillaient la trompe et la dressaient aussi haut que possible,

afin de pronostiquer de quel cote soufflerait le vent.

Ainsi coulait la vie lente et monotone; la notion du temps

etait comme perdue ;
les heures succedaienl confusement

aux heures, dans le doux ennui d'un voyage dont le terme

demeurait inconnu de tous.

Cependant, un matin, la pie, toujours bavarde, repandit

une grande nouvelle.

Noe avail lache le corbeau, qui etait parti vers le large a

tire-d'aile.

Pour le coup, ii y avail la de quoi jaser. Reviendra-t-il?

Ne reviendra-l-il pas?

On cut beau allendre el s'impalienler, les jours suivirent

les jours, le corbeau ne revinl pas.

Les beles virenl alors une chose qui les etonna et les

emerveilla. Noe etait venu sur le ponl, entoure de toule sa

famille; il tenait dans ses bras la colombe, la caressait, lui

parlait bas.

Enfin, elevant les bras, comme s'il labenissait, il prononca
a haule voix ces paroles :

Sous le ciel noir, va sans effroi,

Envole-toi d'un essor ivre,

Ma colombe! je te delivre.

Je te delivre, envole-toi!

Pars, ma colombe au col de neige,

Va par dela le flot mouvant.

Ne crains la vague ni le vent.

Je sais qu'un ange te protege.

Un ange t'accompagnera

Vers la rive de ddlivrance
;

Messagere de I'esp6rance,

Vole, colombe, ou Dieu voudra.

Le doux el frele oiseau

batlil des ailes un instanl,

puis il monla droil el hardi-

ment s'enfonca vers 1'horizon

sinistre.

Les betes, tres e'mues,

regardaient la colombe dimi-

nuer dans le ciel lenebreux,

n'elre plus que comme une

plume que le venl souleve,

disparaitre enfin.

Lecochon, le premier,

rompit le silence :

Voila, dit-il, une de ces

missions flalleuses donl je

n'aimerais pas a etre charge.

Un propos aussi inconve-

nanl choqua vivemenl 1'as-

sistance.

La girafe repliqua :

Soyez tranquille, allez!

II n'est pas probable que
1'idee vienne jamais a per-

sonne de vous choisir comme

ambassadeur.

Le cochon pique repartit :
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une muraille de fer. Des paris

s'engageaient. Chacun mettait

un extraordinaire amour-propre

a vouloir etre la premiere vigie

signalant la bien-aime'e dispa-

rue.

Mais jamais rien ne venait

rnouvoir 1'obscure serenite du

firmament.

Deja quelques-uns perdaient

courage ;
des pacliydermes pleu-

raient.

Cependant, le septieme jour,

le lynx, qui depuis un instant

dardait vers 1'horizon ses oreilles

et ses yeux pbintus, s'ecria tout

d'un coup : Colombe a ba-

bord.

On fut quelque temps sans rien distinguer, mais un

singe grimpe' sur la girafe se mit a pousser des cris

Tiens, que me veut-elle, cette pimbeche? Si elle croit

m'imposer par ses attifiaux pretentieux ! Ah ! . . . ouiche ! moi,

je me ides coquettes sans emploi.

Del e grossierete, la garde intervint et le

cocho! ifin.

Ma ait une occupation. Du matin au soir,

les be le pont, ne se lassaient pas d'epier le

retoui . On se crevait les yeux a fouiller en

tous s i demeurait immuable et sombre comme
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suraigus : Je la vois, je la vois ! Mais que porte-t-elle au

bee?

Ce fut tout de meme une

heure d'adorable espoir et de

divine allegresse, lorsque la

pauvre et douce colombe, lasse,

extenuee, s'abattit sur 1'arche,

tenant au bee un rameau d'oli-

vier. Des lors, on se mit a

compter les heures et les minutes avec une impatience fie-

vreuse. Enfin, un matin, au re'veil, on sentit 1'arche immo-

bile
;
tout le monde courut sur le pont. merveille !

Elles allaient maintenant se s6parer, vivre a 1'ecart les

unes des autres, et peut-etre en ennemis, pour qui sait

combien de temps. Une emotion etrange s'emparait de

1'immense troupeau. Le crocodile lui-meme sortit un mou-

choir et s'essuya les yeux d'un air pene'tre'.

Pourtant, la splendeur changeante dont la Nature se

revetait suffit rapidement a chasser les pensees tristes.

Dans la nuit, une baisse considerable des eaux avait eu

lieu; aussi, du sommet de montagne ou 1'arche s'etait fixee,

voyait-on les champs nus et limoneux et la mer au loin en

train de se retirer.

Avec des cris joyeux, des bonds et des sauts, les betes

se precipiterent au dehors.

La terre etait encore bien molle
; partout des mares pro-

fondes que les girafes elles-mSmes n'auraient pu passer a

gue, et un jeune Elephant, n'etait sa mere accourue a son

secours, se serait en vase pour tout de bon.

Au bout de quelques heures d'exercice, les bttes revinrent

autour de 1'arche.

Les noirs nuages qui couvraient le ciel depuis six mois se
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dechiraient en lambeaux qui fuyaient en tous sens ; bientot

1'azurparut et le soleil eclata victorieusement, et 1'arc-en-ciel

se d'eploya comme un pont magnifique, comme un chemin de

prodige, tisse de mille couleurs, qui jdignait la terre renais-

sante a 1'abime encore grondant ;
et tandis que Noe

un sacrifice et des prieres de remerciement, toutes les

agenouillees autour de lui melerent leurs voix dans ui

jestueux cantique d'actions de graces.
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